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Chers concitoyens
En cette période de vœux, il est nécessaire de regarder l’année écoulée pour pouvoir formuler
des souhaits « réalistes » pour 2012. Examinons les thèmes qui nous touchaient de près.
- La formation : elle ne répond plus aux attentes d’une partie de la population. Les objectifs ne sont pas
atteints. Nous constatons la mise en place d’une école parallèle où la sélection se fait par l’argent et le
milieu social. Mon souhait pour 2012 : que l’égalité des chances ne soit pas un vœu pieux sans effet.
- L’emploi : actuellement, il n’y a plus de travail pour toute la population. Les entreprises dénigrent le système de formation qui ne répond
plus à leurs attentes. Il n’y a plus de progression de carrière pour un même poste occupé et les entreprises utilisent de plus en plus de
travailleurs étrangers, moins regardant sur le salaire et les conditions de travail. L’emploi est de plus en plus précaire. Espérons que la
situation économique facilite le retour au plein emploi et que les salaires permettent de vivre correctement.
- Le pouvoir d’achat : avec des salaires « gelés » ou diminués, des produits plus chers, une précarité plus grande et des exclus plus
nombreux, je ne peux que souhaiter une amélioration, particulièrement pour les plus démunis.
- L’organisation sociale : le gouvernement précède le changement dans le libéralisme et il accorde des faveurs à une minorité de nantis
plutôt que de s’occuper de la majorité de la population. Par contre, il nous culpabilise en nous faisant croire que ce qui arrive est de notre
faute. Nous allons entrer dans une période électorale et je souhaite que le maximum d’électeurs se rende aux urnes pour désigner leurs
représentants en fonction de leur sensibilité, que le vote ne soit pas un vote sanction, mais que le Président et les Députés élus
représentent vraiment le positionnement d’une majorité de Français.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2012 et la concrétisation de vos vœux.
Votre dévoué
Marc GILLERON

INFORMATIONS MAIRIE
VŒUX DU MAIRE : Samedi 14 janvier 2012 à 17h00 - Salle Yvon Desreux
DATE DES ENCOMBRANTS EN 2012 : 2 mai
COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX EN 2012 : à partir du
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (fermée le lundi matin),
samedi de 9h à 11h (fermée l’après-midi).

INFORMATIONS PRATIQUES
LES ELECTIONS EN 2012
Elections présidentielles : 22 Avril et 6 Mai
Elections législatives : 10 et 17 Juin
Attention : La transmission des publicités électorales se fera par la poste sous film bleu

LES PERMANENCES
-

Permanences du Conseiller Général
Madame Isabelle CHOAIN, suppléante de Monsieur NORBERT Jessus tiendra une permanence à la mairie de Verchain une
semaine sur deux le mercredi de 10h à 11h30 à compter du 30 Novembre 2011.

-

Permanence du Député
Madame Marie-Claude MARCHAND assure sa permanence à Aulnoy, salle de la solidarité le premier jeudi du mois de 15h à
17h.

LE FICHIER POPULATION
-

Vous avez reçu ou vous recevrez un questionnaire sur la composition de votre foyer. Veuillez le compléter et le retourner
rapidement en mairie afin que nous puissions mettre à jour le fichier population.
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 24 MAI 2011
ECOLE VICTOR HUGO – RENOVATION D’UN BATIMENT DE DEUX CLASSES
Un appel d’offres avait été lancé pour la rénovation d’un bâtiment de deux classes, école Victor Hugo. Après réunion de la
commission d’appel d’offres du 6 mai 2011 pour l’ouverture des plis, il a été constaté qu’aucune offre n’est parvenue pour le lot 1 :
métallerie, 6 offres pour le lot 2 : couverture, étanchéité, 3 offres pour le lot 3 : électricité et 1 offre pour le lot 4 : peinture.
Une nouvelle réunion de la commission d’appel d’offres s’est déroulée le lundi 23 mai 2011 après analyse des offres par le maître
d’ouvrage.
La commission a retenu :

Lot 2 : Société ERINOR à Prouvy pour 22 692.03 € HT et 21 508.15 € HT avec variante,

Lot 3 : Entreprise BERCQ à Douai pour 2 828.50 € HT,

Lot 4 : Entreprise CLOEZ-TREHOUT à Bavay pour 3 921.40 € HT.
Le lot 1 : métallerie étant infructueux, il a été décidé de recourir à la procédure négociée.
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal, ENTERINE, à l’unanimité, le choix de la commission d’appel d’offres.
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Le Préfet a transmis un état des lieux et un diagnostic de l’intercommunalité dans le Nord, phase préalable à l’élaboration du
schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI) qui doit permettre l’achèvement et la rationalisation de la carte
intercommunale.
Les conseils municipaux doivent donner leur avis sur ce projet de schéma.
Après discussion, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le projet de schéma départemental de coopération
communale tel qu’il est présenté.
INFORMATIONS :
Monsieur le Maire informe l’assemblée des points suivants :
-

l’attaché parlementaire de M. Jacques Legendre nous a informé qu’une dotation de 5 000 € sera attribuée à la commune sur les
fonds parlementaires pour le parking du cimetière au lieu des 15 000 € initialement prévus ;
une réunion d’information sur le lotissement des Six Muids par Partenord Habitat est prévue le jeudi 23 juin 2011 ;
une réunion de conseil municipal aura lieu le vendredi 17 juin pour la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs
suppléants aux élections sénatoriales ;
les horaires du passage des autocars de « Transvilles » seront modifiés et les nouveaux horaires paraîtront dans le journal
municipal ;
la distribution des cadeaux de la fête des mères a lieu le 28 mai de 14 h à 16 h, salle Renée Bastien et Monsieur le Maire compte
sur la présence des élus ;
M. le Sous-préfet a programmé une rencontre avec les maires de Monchaux-sur-Ecaillon, Maing, Quérénaing et Verchain-Maugré,
pour une déchetterie sauvage au lieu dit « Mont Caillou ».
En ce qui concerne la location de la salle des fêtes, Monsieur le Maire rappelle, qu’en cas de gratuité, le règlement est le même que pour les
locations payantes, c’est-à-dire qu’il y aura des pénalités ou la caution sera encaissée, si la salle ou la vaisselle ne sont pas rendues propres et
que la vaisselle cassée doit être payée.

SEANCE DU VENDREDI 17 JUIN 2011
ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE
LEURS SUPPLEANTS.
Le Conseil Municipal, a procédé aux élections sénatoriales. Ont été élus les délégués des conseils municipaux à la majorité absolue :
Monsieur DUPONT Michel, Monsieur GILLERON Marc et Monsieur BISIAUX Christian.
Puis les délégués suppléants également à la majorité absolue : Monsieur PAYEN Jean-Paul, Madame GRZESKOWIAK Béatrice et
Madame DE MEYER Catherine.
Tous ont accepté le mandat.
Adopté à l’unanimité.

SARL Garage BULTEZ
AGENT RENAULT

Rue Paul Vaillant couturier – CD 40
59233 Maing – France
Tél : +33(0)3 27 24 51 48

Fax : +33(0)3 27 34 35 52

SARL au capital de 7 622 euros
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RENOVATION D’UN BATIMENT DE DEUX CLASSES-ECOLE VICTOR HUGO - LOT 1- METALLERIE.
Un appel d’offres avait été lancé pour la rénovation d’un bâtiment de deux classes, école Victor Hugo.
Le lot métallerie avait été infructueux et il avait été décidé de recourir à la procédure négociée.
La société ERINOR, à Prouvy qui a été retenue pour le lot n°2 : charpente-étanchéité, a déposé une offre pour le lot n°1 : métallerie :



Solution de base : 22 162.64 € HT- 26 506.52 € TTC
De ce fait, le lot 2 est ramené à 20 837.36 € HT- 24 921.49 € TTC
Adopté à l’unanimité.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL PAR VALENCIENNES METROPOLE.
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du matériel entre la Communauté
d’agglomération de Valenciennes Métropole et les communes stockant le matériel.
Adopté à l’unanimité.
PRÊT RELAIS.
Le président de séance rappelle à l’Assemblée qu’en l’attente de la vente des terrains « Les six muids » pour réaliser l’accès à la
CD40, il y a lieu de recourir à un prêt relais.
Une consultation a été effectuée auprès de deux organismes prêteurs :
La caisse d’Epargne et le Crédit Agricole pour un montant de 100 000 €uros empruntés.
Après consultation le Conseil Municipal a décidé de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne.
Adopté à l’unanimité.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.
er

Le Conseil Municipal a approuvé la modification du tableau des effectifs au 1 juillet 2011.
Adopté à l’unanimité.
DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE D’ECAILLON.
Monsieur le Président de séance rappelle au Conseil Municipal, les éléments communiqués par la Sous-préfecture concernant la
dissolution du syndicat mixte d’Ecaillon.
Eu égard à toutes ces considérations et après en avoir délibéré, il a été décidé à l’unanimité :
-

DE CONFIRMER auprès du Sous-préfet le refus de fusion avec l’Union des Syndicats d’Assainissement du Nord (USAN) comme
proposé lors de la CDCI du 29 avril dernier.
DE CONFIRMER auprès du Sous-préfet le refus de fusion avec le Syndicat mixte de la Vallée de la Naville, le Syndicat pour
l’entretien et le curage de la Petite Sensée, et le Syndicat hydraulique Scarpe et Bas Escaut.
D’AUTORISER LA DISSOLUTION du Syndicat intercommunal pour l’aménagement de l’Ecaillon.
D’AUTORISER le Maire à engager toutes les démarches administratives et financières de dissolution.
DE FIXER LA DISSOLUTION en fin d’exercice comptable et au plus tôt pour le 31 décembre 2013.
Les 7 communes adhérentes au SIE seront appelées à se prononcer sur cette décision.
Adopté à l’unanimité.
er

SEANCE DU JEUDI 1 SEPTEMBRE 2011
PARKING CIMETIERE – PLAN DE FINANCEMENT
Par délibération n° 2011/02/21 du 22 avril 2011, un plan de financement avait été élaboré concernant la confection d’un parking
près du cimetière. A l’époque, une somme de 15 000 € nous était attribuée au titre des fonds parlementaires.
Il s’avère que la somme réelle sera de 5 000 €. Le plan de financement doit donc être rectifié.

DEPENSES
Montant des travaux HT
subventionnables :

RECETTES

124 156.00 €

Département (38% du HT) :

47 180.00 €

Fonds parlementaires :

5 000.00 €

Valenciennes Métropole :

35 988.00 €

T.V.A. 19.6 % :

24 335.00 €

Autofinancement :

60 323.00 €

Montant total TTC :

148 491.00 €

Montant total :

148 491.00 €

Adopté à l’unanimité.

4

CANTINE SCOLAIRE – CHOIX DU PRESTATAIRE
Le marché passé avec API RESTAURATION pour la cantine scolaire est arrivé à expiration.
Un appel à candidature a été lancé. Un seul a répondu : API Restauration qui propose le prix du repas à 2.57 € TTC au lieu de
2.56 € TTC auparavant (prix unique pour maternelle, primaire ou adulte).
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer le marché pour les années scolaires 20112012 et 2012-2013. Les prix sont fermes durant la durée d’exécution du marché.
Adopté à l’unanimité.
RECRUTEMENT D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (C.U.I.)
er

er

Depuis le 1 janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la loi du 1
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de
faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en
simplifiant l’architecture des contrats aidés.
Ces contrats sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur non marchand.
L’Etat prendra en charge 70 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges patronales de sécurité
sociale.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’une personne dans le cadre d’un C.U.I. à raison de 20 heures par
semaine pour l’entretien des espaces verts.
Adopté à l’unanimité.
PROPOSITION DE CANDIDATS AUX POSTES DE COMMISSAIRES TITULAIRES ET
COMMISSAIRES SUPPLEANTS A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

DE

Suite à l’adoption de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les commissions
intercommunales des impôts directs dites CIID, sont obligatoires pour toutes les communautés appliquant une fiscalité unique sur les
entreprises (article 1650 A du code général des impôts).
Le commission intercommunale des impôts directs (CIID) intervient en lieu et place des commissions communales des impôts
directs pour participer à la mise à jour des bases d’imposition des locaux commerciaux et industriels et biens assimilés proposée par
l’administration fiscale.
Il est proposé au Conseil Municipal de présenter comme candidats à la commission intercommunale des impôts directs de
Valenciennes Métropole, les personnes ci-après :

Commissaires titulaires

Commissaires suppléants

René VAILLE – 15, rue de Solesmes
59730 - ROMERIES

Nathalie BRICOUT-BULTEZ – Route de Quiévy
59540 - BETHENCOURT

Marc GILLERON – 69, rue à Cailloux
59227 – VERCHAIN-MAUGRE

Christian BISIAUX – 85, rue de Monchaux
59227 – VERCHAIN-MAUGRE

Jean-Paul PAYEN – 3, rue des Glatignies
59227 – VERCHAIN-MAUGRE

Jean-Claude GABELLE – 8, rue de la Layette
59227 – VERCHAIN-MAUGRE

Adopté à l’unanimité.

HOUQUE Pascal – 142 ROUTE DE SOLESMES - 59213 VENDEGIES/ECAILLON – 03 27 27 03 47
TABAC-PRESSE-EPICERIE-FDJ-POINT CHAUD-PRESSING-GAZ-CADEAUX Livraison possible

Ouvert du lundi au vendredi dès 7h00, le samedi 8h00 – Le dimanche de 9h00 à 12h00
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HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
Mme Marie-Thérèse DRUEZ, agent ayant les fonctions d’accueil du public, est en arrêt de maladie depuis le 14 janvier 2011. Il
avait été demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de mettre à la disposition de la commune un agent à mi-temps.
er
Depuis le 1 septembre, il n’y a plus de personnel disponible au Centre de Gestion. La mairie doit pourtant être ouverte au public jusqu’au
samedi midi.
Mme Brigitte BILY, attaché territorial, faisant fonction de secrétaire de mairie, assure donc l’ouverture des bureaux du lundi matin
au samedi midi, ce qui entraîne des heures supplémentaires, sans qu’elle ait la possibilité de récupérer.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à payer les heures supplémentaires à cet agent, puisqu’il y a nécessité
absolue de service.
Adopté à l’unanimité.
SIDEGAV – RAPPORT D’ACTIVITES 2010
Monsieur le Maire soumet, pour acceptation, au Conseil Municipal le rapport d’activités 2010 et la balance générale du compte
administratif 2010.
Adopté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe l’assemblée des points suivants :
-

-

-

-

M. David LUPO a demandé une exonération de la taxe d’habitation pour ses deux nouveaux gîtes. Renseignements pris auprès du
service des impôts, il s’avère que les gîtes sont exemptés de la taxe d’habitation.
Travaux de l’école : l’électricité n’est pas encore faite. Les « placoplatres » sont à refaire dans la classe de Mme LEPHAY. La peinture
dans les classes sera exécutée par les ouvriers communaux pendant les vacances scolaires. Les travaux n’étant pas terminés, les
classes de Mme DRAOUI et de Mme LEPHAY seront implantées dans la salle de jeux et dans la salle Renée Bastien pendant une
semaine. Lors de la prochaine réunion de chantier, il sera décidé s’il est nécessaire de mettre un faux-plafond dans les deux
classes.
Un nom devait être donné au nouveau lotissement. Pour faire corrélation avec le lotissement des Chardonnerets, il a été proposé
de dénommer le lotissement : « Lotissement des Alouettes » avec la rue des Six Muids. Le permis d’aménager a été déposé avant
les vacances et on a informé Monsieur le Maire qu’il n’y aurait pas de fouilles archéologiques. La réunion publique avec Partenord
Habitat aura lieu le jeudi 8 septembre à 18 h, salle des fêtes.
En ce qui concerne la ducasse, le manège enfantin n’est pas venu en juillet. Monsieur le Maire demande l’avis du conseil pour la
distribution des tickets de manège. Après discussion, il est décidé de ne donner qu’un ticket par enfant en septembre, puisque
deux tickets avaient été octroyés en juillet.
M. Elie Boutrouille a demandé à ce que soit drainé le fossé entre sa maison et la maison de M. Denel.
Plusieurs problèmes se posent :

un curage a été fait par les ouvriers communaux l’année dernière,

il s’agit d’une propriété privée,

le coût des travaux (de la maison jusqu’à la pâture : 50 m).
Monsieur le Maire propose de lui donner le reste des tuyaux se trouvant derrière le local et M. Boutrouille fait exécuter les
travaux. Les élus sont d’accord avec cette proposition.

M. Christian Bisiaux a reçu la propriétaire du 2, rue Martin Hequet. Son chien s’est fait écraser par un camion qui est monté sur le
trottoir en tournant. Il est vrai que les voitures et les camions roulent à une vitesse excessive sur le CD40. Il demande à la
commission « sécurité » de bien vouloir se réunir et examiner le problème.
Mme Béatrice GRZESKOWIAK demande aux élus de l’aide pour la préparation du repas des aînés et de la salle les 17 et 18
septembre.
La réception des nouveaux habitants aura lieu début décembre, Mme Béatrice GRZESKOWIAK demande à l’assemblée de bien
vouloir d’ores et déjà recenser les nouveaux habitants dans les rues environnantes à leur habitation.
Mme Catherine DE MEYER rappelle qu’il avait été décidé de travailler sur le barème des subventions aux associations et demande que l’on y
travaille bientôt.
-
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SEANCE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2011
FIXATION DU TAUX ET DES EXONERATIONS FACULTATIVES EN MATIERE D’AMENAGEMENT
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,



d’instituer le taux de 1.80 % sur l’ensemble du territoire communal,
de n’appliquer aucune exonération.
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. Elle sera transmise au service de l’Etat chargé de
er
ème
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1 jour du 2 mois suivant son adoption.
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES DROITS PERCUS POUR
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les motifs qui rendent souhaitable la création d’une régie de recettes pour l’encaissement
des droits perçus pour l’accueil périscolaire, et demande à l’assemblée l’autorisation de :
1.
2.
3.

créer une régie de recettes pour l’encaissement des droits perçus pour l’accueil périscolaire et prendre les arrêtés correspondants,
de fixer le montant maximal de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver à 500 €,
de notifier au régisseur qu’il est tenu de verser au trésorier municipal le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
fixé,
d’informer le régisseur qu’il n’est pas assujetti à un cautionnement,
d’aviser le régisseur qu’il ne percevra pas l’indemnité de responsabilité annuelle.

4.
5.

Adopté à l’unanimité.
CREATION D’UN BUDGET ANNEXE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction M14,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création du budget annexe relatif au lotissement de quatre
parcelles créé par la commune qui sera dénommé « budget annexe du lotissement des Alouettes ».
Toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites à ce budget annexe.
RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE LOCATION D’UNE TERRE A M. JEROME BARALLE
La convention de location de la parcelle de terre ZH 4 d’une superficie de 60a 82 ca louée à M. Jérôme BARALLE arrive à expiration
le 30 novembre 2011.
La location était autorisée à titre gratuit pour une durée de trois ans.
Monsieur le Maire demande à la renouveler dans les mêmes conditions.
Adopté à l’unanimité.
SECURITE DANS LE VILLAGE – MISE EN PLACE DE NOUVEAUX DISPOSITIFS ET DEMANDES DE
SUBVENTIONS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il y a des améliorations à apporter pour la sécurité dans le village et qu’il avait été
demandé à la commission qui en est chargée d’y travailler.
Après s’être réunie, celle-ci a établi des propositions soumises au conseil municipal :

-

Installation de deux radars pédagogiques aux entrées du village en provenance de Monchaux-sur-Ecaillon et de Sommaing-surEcaillon,
Matérialisation et signalisation de passages pour piétons,
Pose de panneaux et de poteaux.

-

Le montant total de la réalisation s’élèverait à 9 376.00 € HT.
Monsieur le Maire informe les élus qu’une subvention peut être attribuée par le Conseil Général sur le produit des amendes de
police relatives à la circulation routière.
Le plan de financement s’établirait comme suit :

DEPENSES

RECETTES

Montant total HT

9 376.00 €

Conseil Général (75 % HT)

7 032.00 €

TVA 19.6 %

1 837.69 €

Participation communale

4 181.69 €

TOTAL

11 213.69 €

TOTAL

11 213.69 €

Adopté à la majorité des voix (Pour : 12 – Contre : 1).
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CREATION D’UN CONCEPT COMPLET CINERAIRE
Il avait été évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité d’aménager au cimetière un jardin du souvenir et un columbarium.
Mme Marie-Claude MARCHAND, députée, propose d’attribuer à la commune une somme de 5 000 € sur les fonds parlementaires.
Monsieur le Maire propose que cette somme soit affectée à la création du concept cinéraire.
DEPENSES
Montant total HT

RECETTES

13 823.00 €

Conseil Général (38 % du HT)

7 032.00 €

Fonds parlementaires

5 000.00 €

TVA 19.6 %

2 709.30 €

Participation communale

4 500.30 €

TOTAL

16 532.30 €

TOTAL

16 532.30 €

Adopté à l’unanimité.
CLASSE DE NEIGE – VERSEMENT D’UNE AIDE – VIREMENT DE CREDIT
En janvier 2012, les enfants de CE1, CE2, CM1, CM2 partiront en classe de neige. Lors de la réunion du conseil municipal du 22
avril 2011, il avait été décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50 € par enfant habitant la commune à la coopérative scolaire de
l’école.
Après réflexion, il semble préférable de verser cette somme aux parents dont les enfants fréquenteront la classe de neige.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à verser cette aide de 50 € aux parents des enfants partant en classe de
neige.
Un virement de crédit doit être effectué pour disposer de cette somme à l’article 6713 :

022 : dépenses imprévues :

6713 : secours :
Adopté à l’unanimité.

- 2 600.00 €
+2 600.00 €.

INFORMATIONS :




Monsieur le Maire informe l’assemblée que Valenciennes Métropole va organiser trois demi-journées d’information sur les aides
pour l’amélioration de l’habitat ancien pour les communes de Quérénaing, Monchaux-sur-Ecaillon et Verchain-Maugré. Une
publicité sera mise dans tous les foyers de la commune.
Mme Béatrice GRZESKOWIAK rappelle que les noces d’or auront lieu le 8 octobre 2011 à 16 h, salle des fêtes.
Mme Marie-Claude MARCHAND, députée, remettra la médaille de l’Assemblée Nationale à M. Yvon DESREUX, le 21 octobre 2011,
à 18 h 00, salle des fêtes.

L’ECOLE VICTOR HUGO
Depuis juillet 2010, deux chantiers se sont succédés à l’école Victor Hugo. Le premier concernait le remplacement des toilettes
vétustes dans la cour par de nouvelles beaucoup plus fonctionnelles et agréables. Cette année, c’est le toit des deux classes avant, réalisées
en 1969 qui a été refait avec beaucoup de problèmes. Le chantier devait être terminé pour la mi-août et les deux classes repeintes pour la
rentrée scolaire. Il s’est terminé début octobre. Il a fallu pendant une semaine, à la rentrée des grandes vacances, installer les deux classes
salle Renée Bastien et salle de jeux, avant de ré-emménager dans 2 classes non repeintes. Le chantier s’est éternisé en raison des conditions
climatiques de juillet-août. Les murs sont toujours très humides et il faudra attendre les grandes vacances 2012 pour poser un faux plafond
et repeindre les 2 classes. Je remercie les enseignantes pour leur compréhension et leur aide, ainsi que les conseillers municipaux qui ont
participé aux déménagements successifs.
J’en profite pour vous donner un aperçu du coût de fonctionnement de l’école sur un exercice :
Investissement

Pour les toilettes, le coût total est de 126 255 € TTC. La participation de la commune HT est de 29 570 €
Pour le toit le coût total est de 49 910 € TTC. La participation communale HT est de 2 717 €
La participation communale pour ces deux investissements est de 32 287 € HT. En répartissant cette
dépense sur 15 ans, cela correspond à 2 152 € par an.

Fonctionnement
école

Compte de gestion 2010 : 50 484,76 €
dont 29 994,26 € de traitements
et 4 002,65 € pour la piscine (transports et entrées)

Fonctionnement
cantine

Compte de gestion 2010 : 44 864,94 €
dont 28 005,95 € de traitements
La vente des tickets de 16 691,50 € couvre tout juste les factures du prestataire.
La cantine coûte donc 28 173,89 € sur un exercice au budget communal

Fonctionnement
de la garderie
périscolaire

Compte de gestion 2010 : 4 889,89 €
Pour 958,14 € de recette soit 3 931,75 € de dépenses
Il faut ajouter en année normale 4 tickets de manège par enfant à 2 € soit 800 € .
Pour cette année, la participation à la classe de neige est de 50 € pour les enfants qui habitent VERCHAIN
soit 2 000 €.
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AU FINAL

Le fonctionnement de l’école est de 87 541,95 € pour une année dont 61 931 € de traitements liés pour
103 élèves en 2009/2010 et 99 en 2010/2011, en moyenne 100 élèves.
Le coût par élève et par an est de

875 €

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2010 se montaient à 454 701,73 €. La part de l’école représente 19,25 % du total
des dépenses de fonctionnement.
Je vous laisse apprécier.

CADRE DE VIE
Réflexion d’un chasseur
LES JOURS SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT…………
J’ai retrouvé un article sur la chasse que j’ai écrit en 1991 (il y a 20 ans) pour le journal communal n° 5 de VERCHAIN MAUGRE. Si je
devais réécrire cet article, je n’en changerai pas un mot, sauf ma réflexion sur les jeunes chasseurs. Je me suis trompé, cette « génération là» a
fait de bons chasseurs. Je vous livre intégralement cet article :
REFLEXIONS D’UN CHASSEUR
Comme chaque année, le tir au canard du 14 Juillet a eu son succès habituel. Le défilé s’étant déroulé entre le concours de pêche et
le ball-trap, chacun avait l’esprit plus dégagé pour participer pleinement avant de se préparer pour les jeux.
Une vingtaine de tireurs ont réalisé environ 45 mises, pour se partager 25 canards à raison de 2 maximum par personne, quelque soit
le nombre de mises.
Pour les jeunes qui composent, ce jour là, la majorité des tireurs, le ball-trap est une bonne préparation permettant de se « faire la
main » sur son fusil. D’ailleurs, la société les aide en organisant le dimanche précédent l’ouverture, un ball-trap sans lot.
Cette année, l’entraînement était doublement nécessaire pour être efficace à la chasse, car le gibier était très peu nombreux sur le
terrain et il ne fallait surtout pas le rater. Les raisons de cette faible densité sont multiples.
D’abord, les facteurs extérieurs aux modes de chasse :
- L’utilisation des pesticides et des insecticides
-La mécanisation, l’amélioration des routes et des voitures qui détruisent beaucoup de reproducteurs pendant la période hivernale.
Ensuite les causes liées directement à la structure de la chasse.
- Contrairement aux idées reçues, la pression cynégétique a diminué de plus de moitié depuis 50 ans, même si le nombre de chasseurs a
er
augmenté. Entre 50 chasseurs qui chassaient le lièvre et la perdrix du 1 dimanche de septembre à la St Eloi de 9h à 17h, sans oublier un mardi
et trois jeudis et 75 fusils pendant 4 jours de 10h à 16h, le calcul est vite fait.
- Les lâchers de gibier qui donnent l’impression de protéger la faune mais qui a long terme ont l’effet inverse, en nourrissant les nuisibles qui
se reportent sur le gibier du territoire lorsque la proie facile n’est plus là.
- Les nuisibles qui prolifèrent, et pour cause, et qu’il est pratiquement impossible de détruire en raison de la législation en vigueur.
- Les ouvertures de plus en plus tardives alors que le couvert se fait rare et qu’il est impossible d’approcher des perdrix qui ont de l’aile à cause
de la température plus fraîche et de la saison avancée.
- Les enclaves qui augmentent sur le territoire. Les dissidents à la société ont certes le droit de chasser sur le droit de chasse laissé à leur
jouissance, mais il est rare de les voir protéger ou nourrir le gibier. Les réserves morcelées et les cultures réservées sont des abris pour le gibier
levé, mais certainement pas des réserves à reproduction.
EN CONCLUSION :
La période de la « chasse cueillette » est terminée depuis longtemps et si les chasseurs ne prennent pas conscience qu’un plaisir se mérite et
que le gibier se « cultive », la chasse est « mal barrée ». Il est vrai que la prolifération des enclaves n’incite pas à une gestion saine et que dans
ces conditions, l’avenir est au désert cynégétique, ce qui résoudrait beaucoup de problèmes avec les écologistes…..
Toutes ces raisons font que les jeunes ne savent plus chasser et qu’ils promènent leur fusil et leur chien en attendant que le voisin fasse partir
quelque chose. Pour eux, il est à souhaiter qu’un changement radical de comportement leur permette de connaître autre chose.
Le Premier Adjoint, Marc GILLERON
Après cette lecture, il est nécessaire de faire quelques remarques. Prenons l’argumentation qui explique la diminution de la faune
sauvage locale : pression de chasse, pesticides et insecticides, mécanisation et routes, protection du gibier naturel, nuisibles, couvert et
enclaves.
Comme pour la délinquance, tout le monde s’exprime sur le sujet, demande que cela change, mais les mesures qui sont prises
limitent les effets, mais ne s’attaquent pas aux causes. Par exemple, pour la chasse, des plans de chasse sont établis pour limiter les
prélèvements (heureusement), la pression de chasse a fortement diminué (limitation des jours et des heures d’ouverture) et pour les
nuisibles, des piégeurs limitent la prolifération des renards (le piégeage est aussi une façon intéressante de chasser sans fusil), mais pour
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les raisons principales qui expliquent la diminution du gibier : pesticides, insecticides, mécanisation et enclaves, si elles sont souvent
évoquées, ces causes ne sont pas traitées, alors qu’elles sont les principales raisons de la raréfaction de nombreuses espèces.
La disparition des chasseurs n’est pas grave en soi. Très peu de jeunes accompagnent encore leur père à la chasse et ne deviendront
donc pas chasseurs eux-mêmes. Bientôt, il n’y aura plus que les travailleurs de la nature, cultivateurs, forestiers etc…….. qui connaîtront
celle-ci et ils ne sont déjà plus très nombreux. Le retour vers la nature est à la mode mais la réflexion sur le sujet est maintenant faite de
clichés qui caricaturent la situation mais ne prennent pas en compte objectivement la totalité des points de vue des différents intéressés :
propriétaires, exploitants et utilisateurs de la nature en loisir. Je suis partagé entre les intérêts de chacun, mais de grâce, ne mettons pas
toujours les autres en cause pour justifier ce qui va mal et essayons d’améliorer la situation chacun à son niveau. Si tel avait été le cas
depuis une trentaine d’années, je pense que les solutions auraient été trouvées et que la situation se serait améliorée.
Marc GILLERON

Le train à Verchain Maugré
Grâce à Internet, il m’est possible d’apporter quelques précisions concernant la ligne de chemin de fer d’Haspres à Solesmes et le passage du
train à Verchain (Mon ouvrage Verchain-Maugré : Son histoire à travers l’histoire).
C’est par une loi promulguée le 12 août 1983, qui a déclaré d’utilité publique l’établissement dans le département du Nord d’un chemin de fer
d’intérêt local à voie d’un mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails, que fut créée notamment la ligne d’Haspres à Solesmes par
Escarmain.
En 1908, pour permettre la construction de cette ligne, le Préfet du Nord décida l’expropriation, par voie amiable, des terrains utiles à
l’établissement de ladite ligne qui fut mise en exploitation à partir de 1909.Elle sera déclassée en 1916 et définitivement en 1936. La
concession avait été délivrée à la société des chemins de fer économiques du Nord pour un coût maximum d’établissement de 53 000 francs
par kilomètre.
Au départ de la gare d’Haspres, le tracé de la ligne,
après avoir franchi le pont du chemin de Thiant, puis
celui de la rue de Valenciennes, obliquait par la
gauche en direction de la Croix Louis (lieudit bien
connu par les cultivateurs) pour atteindre Verchain.
La locomotive à vapeur avait été construite aux
Etablissements Cail de Denain, elle tirait deux
wagons de voyageurs avec plate-forme et un wagon
de marchandises, parfois plusieurs pendant la
campagne betteravière… Sa vitesse maximale
atteignait 30 kilomètres/heure. Ni barrière, ni
passage à niveau non gardé, le mécanicien annonçait
l’approche du train par les coups de sifflet
Malgré cela, un accident est survenu en 1912 à
Vendegies-sur-Ecaillon, le train a percuté un attelage
de chevaux et de vaches, deux d’entre elles furent
tuées. Ce train appelé le tortillard effectuait
journellement trois allers et retours. Il était
surnommé l’tiot train d’Hap… Il a été rapporté qu’à
son passage, les gens de Verchain disaient
ironiquement : V’la l’tiot train d’Hap. ; qui passe ou
qui dérape attintion mes gins à vos gleines et à vos
kiens.
(Communiqué par Monsieur Fernand Lamant)
La suite vient du registre des délibérations du Conseil Municipal de Verchain-Maugré.
Le 18 octobre 1936, le conseil approuve le déclassement de la ligne de chemin fer d’Haspres à Solesmes. L’intérêt était médiocre pour le
service des voyageurs et le transport des marchandises. L’exploitation était déficitaire.
er

Le 1 septembre 1946, le conseil accepte de racheter aux anciens propriétaires les parcelles expropriées entre le CD 40 et le Chemin des
Saules au prix de 3 francs le m2.
Le 11 avril 1947, le conseil décide l’achat aux lieux dits « Les Pierres » et « Le Pain » de parcelles pour une superficie de 52a16ca.
Le 19 mars 1950, la délibération porte sur l’achat à la sucrerie de Solesmes du bâtiment de la gare pour un prix de 200 000 francs et d’un
terrain de 700 m2 pour 30 000 francs. (Le bâtiment se trouvait exactement à l’entrée du lotissement des Chardonnerets sur le CD 40 actuel).
Lors de la même réunion, la décision est prise d’envisager la construction d’un groupe de maisons ouvrières sur une parcelle appartenant au
bureau de bienfaisance au lieu dit « La Couture Aubert ». En réalité, les constructions furent réalisées rue Martin Hecquet.
Marc GILLERON
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Le lotissement des 6 Muids – Réunion publique
Le jeudi 8 Septembre, à la demande de
la municipalité, PARTENORD HABITAT a
animé une réunion d’information à la
salle des fêtes en présence de 51
personnes intéressées.
PARTENORD HABITAT était représenté
par 7 personnes de l’architecte au
Directeur Régional pour répondre aux
questions posées par l’assistance.
Dans un premier temps le
projet global a été présenté, avant de
passer aux questions.
L’échéancier prévisionnel est le suivant :
OS Travaux de VRD

Septembre 2011

Délai de travaux de VRD

6 mois

Consultation pour les travaux lotissements

Janvier 2012

Travaux logements locatifs

Novembre 2012

Livraison logements locatifs

1er trimestre 2014

Travaux logements en accession

Décembre 2012

Livraison des logements en accession

1 trimestre 2014

er

Pour les 20 lots libres de constructeur, un compromis de vente peut être signé dès à présent pour une surface comprise entre 614
et 758 m2 pour un prix allant de 49 900 € à 67 000 €.

Le lotissement des alouettes
La commune réalise un lotissement de 4 lots libres en même temps que l’accès de la RD 40a au lotissement des 6 MUIDS. Les travaux de VRD
doivent se terminer début 2012 et les 4 terrains seront donc vendus par la commune à cette époque.
Les parcelles ont une surface de 640 à 680m².
Dès maintenant, les parcelles peuvent être retenues. La construction des habitations pourra débuter au printemps 2012.

Le Fond d’Initiatives locales (F.I.L.)
A titre expérimental, Valenciennes Métropole propose de créer pour un an le FIL dédié aux projets collectifs d’habitants de nature :
citoyenneté et animation locale, solidarité ou développement durable.
L’aide financière sera plafonnée à 1 000 € et représentera un maximum de 90% du budget.
Pour Verchain-Maugré, le référent est Mr Jean-Paul PAYEN.
En janvier, une réunion d’information sera programmée.

Les travaux
Début de l’année, les employés
municipaux ont terminé le mur
d’enceinte de l’église, l’angle à gauche
de l’escalier a été cassé pour laisser un
accès plus large à la rue de l’école des
filles. Des arbres ont été soit enlevés,
soit élagués pour donner une harmonie
entre la flore et la pierre.
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Les
employés
municipaux
ont
commencé la rénovation du mur du
cimetière, grattage des joints,
restructuration du mur et dépose des
séparations en béton.

Pendant les grandes vacances, la toiture terrasse
des classes de MME DRAOUI et LEPHAY a été
refaite. Le mauvais temps a contrarié fortement le
chantier qui a pris du retard. Suite aux
intempéries, le mur intérieur d’une des classes a
du être refait complètement par nos employés
municipaux. Les enfants ont dû commencer les
cours la première semaine dans la salle René
Bastien. Les classes seront repeintes aux
prochaines vacances par le personnel communal.

Nos animaux
Une famille nous a signalé avoir retrouvé son chat empoisonné. Ayons un peu de respect pour nos animaux (voir article page 13 du bulletin n°3
de juin 2009). D’autre part, il est demandé aux propriétaires de chiens d’avoir le réflexe « sachet ou papier » et de bien vouloir ramasser les
excréments de leur compagnon.

VIE LOCALE
Les festivités des 13 et 14 juillet
Comme chaque année, le 14 juillet a été bien fêté par la population.
Le mercredi 13, le Comité des fêtes et d’entr’aide a organisé son repas campagnard qui a encore eu un immense succès : 240
convives étaient réunis sur la place dès 19 h pour se retrouver, déguster le repas préparé par de nombreux bénévoles et danser jusque tard
dans la nuit malgré la température un peu fraîche. Heureusement la pluie avait cessé.
Le 14, tôt le matin, la société de pêche a organisé
un concours au lieu dit « le moulin ». C’est
Christophe qui a pris la plus grosse truite. Les
randonneurs verchinois ont effectué le circuit
tracé par les élèves de l’école Victor Hugo. La
société de chasse organisait un ball-trap sur
l’ancien terrain de foot. A 10 h, le conseil
municipal avec les anciens combattants, quelques
verchinois (ceux qui n’étaient pas aux autres
manifestations et qui n’étaient pas trop fatigués
de la soirée) emmenés par la musique
QUERENAING-VERCHAIN a défilé jusqu’au
monument aux morts pour commémorer de façon
officielle la république issue de la révolution.
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Dans son discours, le maire rappela les valeurs fondamentales de la République
Française qui sont : la liberté, l’égalité, la fraternité, la solidarité et la justice sociale sans
oublier la paix entre les Nations. Il souligna que malheureusement, cela semblait très
loin des préoccupations de nos dirigeants actuels. Avant de prendre le chemin du verre
de l’amitié, la société colombophile participa à la fête avec un lâcher de pigeons. Il est à
noter que la tradition ne se perd pas, même si les manifestations ont beaucoup évolué
dans le temps. Il faut remercier les sociétés locales pour leur implication et en
particulier le CFE pour la qualité de la prestation fournie et l’entraînement de la
population à participer à la liesse publique.
En espérant que la cuvée 2012 soit aussi bonne que celle de 2011, nous vous
disons à l’année prochaine.

Les ducasses
Il y a très longtemps, le carnaval était l’occasion de faire la fête pour célébrer la fin de l’hiver et l’arrivée du travail saisonnier pour tous les
journaliers qui n’avaient pas eu de salaire pendant la période hivernale. Les deux ducasses placées à des dates stratégiques par rapport au
travail des champs étaient des journées très festives (elles duraient trois ou quatre jours). La première était placée le dimanche le plus près
des « Saints-patrons » de Verchain, St-Pierre et St-Paul, donc le dernier dimanche de juin ou le premier de juillet et cette date correspondait
à une période creuse, entre les foins et la moisson. La seconde, le deuxième dimanche de septembre, était placé entre la moisson et la
campagne betteravière ainsi que les battages. Aujourd’hui, les distractions ont beaucoup évolué : les centres de loisirs, les moyens de
locomotion, les grosses fêtes foraines font que la petite ducasse de village ne correspond peut-être plus aux besoins actuels de la population,
mais la grosse question est : la remplacer par quoi ? Pour continuer à créer une animation dans le village.
Le manège d’autos scooters et le manège enfantin s’étaient engagés à participer aux deux ducasses en 2011, mais il y a eu défection du
manège pour les petits sans prévenir, ni donner d’explications. Pour 2012, un autre manège enfantin a été contacté.
La société de musique souhaite réaliser un concert d’automne à la place du concert de seconde ducasse. Le CFE a donc mis en place
gratuitement pour les habitants une séance de théâtre patoisant et un thé dansant à la salle des fêtes. Malheureusement, ces manifestations
n’ont pas eu non plus beaucoup de succès.
La commission « fêtes et cérémonies », animée par Béatrice Grzeskowiak attend vos suggestions.

Le concours des maisons fleuries
Le jeudi 15 septembre, la salle des fêtes accueillait les
participants du concours des maisons fleuries.
Béatrice GRZESKOWIAK qui organise le concours a
remis les prix, suite au classement effectué par le jury
formé par nos amis de QUERENAING.
14 concurrents dans la catégorie « cour fleurie » et 11
dans la catégorie « maison avec jardin » reçurent de
Béatrice la photo de leur maison avec un bon d’achat
d’un montant compris entre 15 et 30 € et une rose
pour chaque participant.

La réception se termina par le verre de l’amitié.
PALMARES :
Catégorie cour fleurie :
Rose-Marie GABELLE, Monique STIEVENARD, Delphine CARLIER, Michel SAVARY, Huguette ROLAND, Chantal POTTIEZ, Pascal RENAUT,
David LUPO, Rose-Marie BETREMIEUX, Ginette FIEVET, Louisette DELEPINE, Dominique BOUCOT, Elisabeth THIERRY, Sabine FIEVET
-

Catégorie maison avec jardin :
Maryvonne FREMAUX, Danielle GAMEZ, Louisette GARIN, Bernadette DUBOIS, Alain WEDEUX, Juliette CANTILLON, Nathalie HACHE,
Bruno RENAUT, Martine RICHARD, Elisabeth CHERUBIN, Coralie GRZESKOWIAK

Le repas des ainés
ème

Comme chaque année, le repas des aînés a eu lieu le 3
dimanche de septembre, pour permettre aux chasseurs de pratiquer leur sport
favori à partir du dimanche suivant.
Le repas, financé par la municipalité est préparé et organisé par le Comité des Fêtes et d’Entr’aide aidé pour la préparation et le service par
de nombreux bénévoles du CFE, des élus de la commune et de leurs épouses. La préparation d’un repas pour 111 personnes réalisé
entièrement avec des produits frais, demande énormément de travail. Il faut remercier ceux qui ont aidé, avec une mention particulière
pour Manuela COLPAERT qui réalise le repas, et Béatrice GRZESKOWIAK qui « pilote » pour la commune.
Le Président du CFE, Emmanuel COLPAERT et le Maire dirent chacun dans leur mot d’accueil le plaisir de se retrouver chaque année entre
anciens du village. Ce plaisir semble partagé par les convives, certains demandent si pareil repas ne peut pas avoir lieu 2 ou 3 fois par an.
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Cette année, Jeanne HOURDEQUIN-LAURENT, fut l’aîné fleurie
parmi les femmes présentes. Louis FROMONT, doyen des
verchinois était absent pour raison de santé, ce fut donc Victor
GILLERON qui reçut les fleurs.
Notre Députée, Marie-Claude MARCHANT a tenu à venir nous
saluer, malgré un emploi du temps, très, très chargé. Quant à
notre Conseiller Général Norbert JESSUS, il a demandé de
l’excuser en regrettant sincèrement d’être dans l’impossibilité de
venir nous saluer.
Depuis le dernier repas, il y a eu 7 décès de personnes en âge d’y
participer. Quatre d’entre eux étaient encore au repas l’an
dernier. Pour les nouveaux convives, en 1951, année de
naissance de ceux qui ont 60 ans, il y a eu 30 déclarations à
VERCHAIN. 11 habitent encore le village et 4 étaient présents au
repas. Ces 30 naissances de 1951 sont à comparer aux 7
déclarations de 2010….
Après avoir bien mangé et dansé, tous repartirent contents après 21 h, le soir en promettant d’être là de nouveau l’an prochain.
Le repas concerne les personnes de 60 ans et plus. Les Verchinois non inscrits sur les listes électorales qui souhaitent y participer sont priés
de se faire connaître en mairie.

Les noces d’or
Le samedi 8 Octobre, trois couples ont accepté l’invitation
de la municipalité pour célébrer leurs noces d’or.
Le Maire, l’Adjointe aux fêtes et cérémonies et le Conseil
Municipal les ont accueillis à la salle Yvon DESREUX avec
leur famille et leurs amis pour fêter leurs 50 ans de vie
commune.
Chacun des couples a eu droit à un mot du Maire pour
rappeler leur parcours avant de renouveler leur
consentement. L’Adjointe a relu leur acte de mariage qu’ils
ont paraphé de nouveau. Chaque couple a reçu en cadeau
un panier garni avec l’acte de mariage et une photo prise
au dernier repas des aînés. Photo qu’ils pourront comparer
avec celle de leur mariage…..
Il s’agissait de :
Michel DELOGE et Andrée BEAGUE, mariés à VALENCIENNES le 15 Avril 1961
Michel DUPONT et Louisette PETIT, mariés à AULNOY LEZ VALENCIENNES le 12 Aout 1961
Jean-Raphaël BECQUERIAUX et Marie-Thérèse CORDIER, mariés à VENDEGIES SUR ECAILLON le 21 Octobre 1961.
Avant de prendre le verre de l’amitié, le Maire leur donna rendez-vous dans 10 ans pour leurs noces de diamant.

Les cérémonies du 11 novembre
Les traditionnelles cérémonies de l’armistice
du 11 Novembre 1918 ont connu une
participation importante.
C’est par un temps clément que l’armistice
de la « grande guerre » a été commémoré :
Défilé avec la fanfare « l’Union de
Verchain-Quérénaing », lever des couleurs,
dépôts de gerbes au monument aux morts,
minute de silence, rappel par les enfants des
écoles des noms des victimes civiles et militaires
de la commune tuées au cours de cette guerre.
Après les messages officiels lus respectivement par Monsieur le Maire et Monsieur Jean POTTIEZ, les enfants des écoles ont récité un poème et
repris en cœur la « Marseillaise ».
Avant que tous s’acheminent vers la place du 8 mai, il y eut le lâcher de pigeons, orchestré par Michel DUPONT.
Ces cérémonies se sont terminées par le dépôt de gerbe au cimetière des Anglais, par une délégation du conseil municipal et les anciens
combattants, après le verre de l’amitié offert par la municipalité.
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L’exposition « Au fil de la mercerie »
Les 19 et 20 novembre, les visiteurs ont pu découvrir les dés à coudre,
les ciseaux à broder. Tous ces articles que l’on pouvait acheter dans les
boutiques anciennes. Cette exposition nous a rappelé le temps d’un
week-end, les soirées de nos parents et grands-parents qui profitaient
des longues soirées d’hiver pour tricoter et repriser.
Le lundi 21, ce sont les écoliers verchinois qui ont découvert ces
merveilles oubliées avec les explications de Jean-Pierre LENSKI. Le
Comité des Fêtes et d’Entr’aide de Verchain Maugré a dénombré pas
moins de 250 visiteurs. Ce qui l’encourage à présenter, durant
ième
l’automne 2012, sa 4
édition autour d’un thème tout aussi
attrayant.

Marché de Noël des oratoires
ème

Le 4 Décembre 2011 a eu lieu le 11
marché de Noël de l’association pour la
sauvegarde et la restauration des oratoires.
Le succès de cette manifestation est
grandissant. Tout le monde y a trouvé son
bonheur : pâtisseries, fleurs, tricots,
décorations, peintures, vases et verres
décorés ainsi que plusieurs grilles
er
gagnantes pour les heureux lauréats : le 1
prix : 1 cadre, les autres un vase décoré où
un panier bien garni. Le tirage des grilles a
été effectué par les enfants. Le père noël a
rencontré ceux-ci en avant première et les
a gâtés avant l’heure. Merci à tous.
Le projet de l’association a pour but la rénovation, l’extension et le sablage de la chapelle du Mont Carmel, après les travaux de l’accès à la la
nouvelle résidence et le parking du cimetière.
B. GRZESKOWIAK

Dernière minute
Mr et Mme Wedeux ont reçu un prix du Conseil Général du Nord pour les maisons, villes et villages fleuris dans la catégorie « Chambres
d’hôtes et meubles de tourisme » avec la mention « bien ».

Les élus du groupe « Verchain Tous Ensemble et Autrement »
Ce dernier semestre 2011 aura été marqué par la mise en chantier de la cité des six muids.
Pour notre part, comme nous l’avons toujours dit, ce n’est pas le fait de construire qui nous posait problème, car toutes les communes
cherchent à se développer. Mais c’est le mode opératoire, ainsi que l’ampleur du dossier, qui nous posait et qui nous pose toujours problème.
En effet, gouverner c’est prévoir !
Cet adage bien malmené à notre époque, était pourtant si vrai.
Au niveau du pays, on voit le résultat de plus de 30 ans de laxisme et de manque de vision à long terme. Au niveau communal, ce gros projet
et sa lenteur structurelle, cache mal une absence de construction régulière.
Nous espérons donc que la majorité, qui a soutenu ce projet, commence déjà à imaginer comment gérer les conséquences d’une arrivée
massive d’habitants ! Car, 70 maisons, c’est sans doute, deux à trois cents nouveaux habitants et inévitablement bon nombre d’écoliers à
accueillir en très peu de temps. Ce sera aussi, autant de demandes de toutes sortes qui seront adressées à la mairie. Il faut se rappeler qu’il n’y
a pas eu d’étude d’impact malgré notre demande lors de l’enquête publique.
Mais pour l’instant, en cette fin d’année, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2012.
Les élus et les membres de VTEA.
Vous avez loué la salle des fêtes de Verchain-Maugré à l'occasion de votre
mariage ou d'un événement important mais avez-vous pensé à
l'hébergement de votre famille ou de vos amis qui se déplacent pour faire
la fête ?
Non, alors pensez à vous renseigner auprès de Monsieur et Madame
LUPO, propriétaires de 2 gîtes ruraux à Verchain-Maugré (Le Verchinois
ou Les Louveteaux) pouvant accueillir 4 personnes chacun dans un cadre
atypique et chaleureux. Des formules de 170 à 310 euros selon la saison et
le type de séjour (semaine, mid-week, week-end ou week-end détente).
N° téléphone : 06-72-78-71-76 ou 03-27-25-87-37
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CALENDRIER DES FETES 2012
JANVIER
14 janvier :

Vœux du Maire — salle des fêtes.

29 janvier :

Assemblée générale de l’A.R.P.V. — salle des fêtes.

12 février :

Matinée crêpes préparées par l’A.R.P.V. — salle Renée Bastien.

19 février :

Spectacle organisé par le Comité des Fêtes de d’Entraide — salle des fêtes.

FEVRIER

MARS
4 mars :

Assemblée générale de la Société Colombophile « l’Eclair » - salle des fêtes.

10 mars :

Assemblée générale des C.A.T.M. — salle Renée Bastien.

23 mars :

Assemblée générale du Comité des Fêtes et d’Entraide — salle Renée Bastien.

25 mars :

Assemblée générale de la Société de Chasse- salle des fêtes.

7-8-9 avril :

22ème Tournoi de Pâques de l’U.S.V.M.

15 avril :

18ème randonnée de printemps organisée par l’A.R.P.V.

AVRIL

MAI
1er mai :

Cérémonies officielles — remise des médailles du travail — salle des fêtes.

8 mai :

Cérémonies officielles.

17 mai :

Brocante organisée par le Comité des Fêtes et d’Entraide.
JUIN

24 juin :

Fête de l’Ecole Victor Hugo.
JUILLET

1er juillet :

Ducasse. Concert à 18 h en l’Eglise Saint Pierre.

13 juillet :

Festivités organisées par le Comité des Fêtes et d’Entraide.

14 juillet :

Cérémonies officielles avec lâcher de pigeons.
Randonnée organisée par l’A.R.P.V.
Concours de pêche et ball-trap.
SEPTEMBRE

9 septembre :

Ducasse.

16 septembre :

Repas des Aînés — salle des fêtes.
OCTOBRE

6 octobre :

Noces d’Or — salle des fêtes.

11 novembre :

Cérémonies officielles.

17 novembre :

Réunion de l’U.S.V.M. - salle des fêtes.

24 et 25 novembre :

Exposition « Arts et Traditions » organisée par le Comité de Fêtes et d’Entraide — salle des

NOVEMBRE

fêtes.
DECEMBRE
9 décembre :

Marché de Noël par l’Association de Sauvegarde et de Restauration des Oratoires— salle des
fêtes.

15 décembre :

Noël des Aînés.

16 décembre :

Voyage à destination d’un marché de Noël, organisé par le Comité de Fêtes et d’Entraide

21 décembre :

Spectacle de Noël pour les Ecoliers préparé par le Comité des Fêtes et d’Entraide -salle des
fêtes.

Joyeux Noël et bonne année 2012
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